
SECURITE ECOLES 
 

La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité dans les écoles et les 
établissements scolaires. La mise en place de ces mesures nécessite la coopération de 
l’ensemble des membres de la communauté éducative. La sécurité et la vigilance sont 
l’affaire de tous. 
 

LA VIGILANCE QUOTIDIENNE DE TOUS : 

● En tant que parents, vous ne vous attardez pas devant les portes d’accès pendant la 
dépose ou la récupération de vos enfants,  
● Tout comportement ou objet suspect doit être signalé. Un adulte de l’école est présent à 
l’entrée pour assurer l’accueil des élèves, 
●  Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être effectué, 
●  L’identité des personnes extérieures à l’école est relevée dans le respect de la législation 
en vigueur. 
●  Le maire est investi de pouvoirs de police*, il peut notamment réguler voire interdire la 
circulation et le stationnement des véhicules aux abords de l’école.  
Le niveau Vigipirate «alerte attentat» prévoit l’interdiction du stationnement des 
véhicules aux abords des écoles, sur les trottoirs, en double file, sur les places de 
stationnement réservées uniquement  aux personnes handicapées ou à mobilité réduite… 

Le temps de la prévention est passé, plus aucune infraction ne sera 

tolérée (voir les amendes ci-dessous). 

●  En maternelle, vos enfants sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la personne 
responsable légale ou par toute personne nommément désignée par vous par écrit au 
directeur d’école, sauf s’ils sont pris en charge, à votre demande, par un service de garde, de 
restauration scolaire ou de transport ou par l’accueil périscolaire auquel votre enfant est 
inscrit. 

                                                             La municipalité de Pouilley-Français 

*Le maire est investi de pouvoirs de police pour réguler : 
Depuis début juillet 2015, certains stationnements sont considérés comme "très gênants" et sont 
passibles d'une amende de 135 euros, contre 35 euros auparavant. 
Vous avez peut-être reçu récemment une amende de 135 euros à votre domicile pour 
"stationnement très gênant". Une erreur de la police ? Pas du tout. Juste un décret publié le 4 
juillet 2015 au Journal Officiel qui réforme le code de la route. 
Le texte définit le "stationnement très gênant" et là où il ne fallait jusqu'à alors payer que 35 
euros pour certaines infractions, la douloureuse s'élèvera désormais à 135 euros pour ce qui est du 
montant forfaitaire.                                                                                                                                                       
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Pour le bien-être de tous et la sécurité de nos enfants, merci ! 


